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Baptême
lundi 2 novembre 2015, par Paroisse Saint-Médard

Le baptême est le sacrement d’entrée dans la vie chrétienne.
Il est proposé à tous les âges !
On distingue d’une part le baptême des petits enfants (avant trois ans) et d’autre part le
baptême des plus grands qui supposera une catéchèse et une préparation adaptée. Pour les
enfants scolarisés, le baptême se prépare dans le cadre de la catéchèse.
Pour les adultes, cliquez ici !

Baptême des petits enfants avant trois ans

et habituellement avant un an.

Le baptême est proposé dès la naissance d’un enfant

Les baptêmes sont célébrés habituellement le dimanche à 12h15 après la messe, selon un
calendrier mis à la disposition des parents sur demande à l’accueil. Les célébrations sont habituellement
communautaires en réunissant jusqu’à trois familles.
Chaque célébration suppose un temps de préparation spirituelle pour les parents. Afin de
préparer le baptême de leur enfant, les parents et (s’ils le souhaitent le parrain et la marraine) sont invités
à trois rencontres :
●
●
●

Une première rencontre avec le prêtre ou le diacre qui célèbre le baptême afin de faire connaissance ;
Une catéchèse sur le baptême dans le mois qui précède la baptême (*) ;
Une dizaine de jours avant le baptême les parents des enfants qui seront baptisés le même jour se
réunissent avec le célébrant afin de préparer la célébration (*).

(*) le mercredi à 20h45, au 1 rue de Candolle
Pour demander un renseignement sur les dates de célébrations

Demander le baptême d’un petit enfant suppose que les parents s’engagent à élever leur enfant dans la
foi chrétienne, à leur permettre de s’inscrire un jour au catéchisme, à faire tout leur possible pour que
leur enfant découvre qu’ils sont aimés de Dieu.
Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant doivent s’adresser à l’accueil de la paroisse
au moins un mois avant la date envisagée qui sera toujours prise en commun avec la paroisse.
Questions pratiques

Baptême des enfants en âge scolaire
En grandissant les enfants développent une autonomie. A partir de l’âge scolaire, la préparation des
enfants au baptême se fait en lien avec l’éveil à la foi ou le catéchisme.
Pour tout renseignement il convient de s’adresser à la coordinatrice de la catéchèse paroissiale.

P.-S.
Pour obtenir une information plus complète sur le baptême dans l’Eglise catholique

